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Paris, le 21 juin 2012 - Syntec Numérique annonce l’arrivée de son 7ème membre collectif, 
agenceNTIC Bourgogne, acteur régional majeur des nouvelles technologies 
Créée par les Chambres de Commerce et d’Industrie de Bourgogne et les entreprises de la filière 
NTIC, en partenariat avec les réseaux consulaires de métiers et d’agriculture, agenceNTIC Bourgogne 
coordonne la démarche collective de développement des NTIC dans les entreprises de la région. 
Elle s’appuie sur près de 347 entreprises du secteur des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) régionales. Afin de favoriser le développement économique et l’emploi en 
Bourgogne, elle structure son action en trois axes : 
 

- l’accompagnement et l’aide au développement des usages des TIC chez les professionnels 
par des actions d’information, d’animation et de sensibilisation. 

- la valorisation de la filière TIC régionale (l’AgenceNTIC Bourgogne aide notamment à sa 
structuration en pôles métiers) 

- le développement de pôles d’excellence numérique à partir de clusters d’entreprise bien 
déterminés, afin de faire de la région le leader européen des nouvelles technologies 
appliquées à la logistique, de l’ingénierie numérique et de l’industrie de la connaissance. 

 

 « La puissance et l’ambition de l’agenceNTIC Bourgogne contribuent avec succès au développement 
industriel de toute une région grâce aux nouvelles technologies.  Nous partageons fondamentalement 
cette démarche constructive de promotion et de développement de l’industrie du numérique, et 
sommes très heureux de cette association. Ceci  va nous permettre d’unir nos forces afin de mettre en 
valeur et consolider l’ensemble de l’écosystème de l’industrie du numérique » commente Guy 
Mamou-Mani Président Syntec Numérique. 

agenceNTIC rejoint les autres membres collectif de Syntec Numérique : Adec (Est), Adeiso 
(Aquitaine), DigitalPlace (Midi Pyrénées), Granit (Bretagne), Medinsoft (PACA), Systematic (IDF). 

 
A propos de Syntec Numérique :  
Avec près de 1200 entreprises adhérentes représentant les principaux acteurs et métiers des industries 
numériques, Syntec Numérique est la Chambre Professionnelle des sociétés de conseil et de services 
Informatique, des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. A ce titre il est le porte-parole 
et acteur majeur de l’industrie numérique auprès de différents organismes institutionnels et des pouvoirs 
publics Français et Européen.  
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des 
technologies de l’information et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et 
la défense des intérêts professionnels.  
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